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Rosenberg lors de sa conférence explique le message théorique de la communication non violente ( CNV) 

en posant des questions aux participants et en leur proposant des tests. 

 

Leurs réponses nous montre l’évidence que nous avons tous, enseignants, à parler avec le « langage girafe » ; 

langage qui aide à apprendre par amour de la vie même si la plupart du temps nous sommes tous habitués à 

entendre le « langage chacal », langage qui induit des contraintes aux élèves, où, des mots induisent ce langage 

qu’il faut éviter(ex : trop, juste bien, pas assez, très bien…) 

 

Il trouve l’apprentissage intéressant lorsqu’il rend hommage à la vie, qu’il est motivé par le désir d’acquérir de 

nouvelles compétences, de nouvelles connaissances qui nous aideront d’avantage à contribuer à notre bien-être et à 

celui des autres. 

 

Il parle de contraintes dès qu’un élève étudie par peur d’être puni ou par désir de recevoir une récompense sous 

forme de points ou de notes, pour échapper à la culpabilité ou à la honte ou encore parce qu’il a l’impression de 

« devoir » le faire, d’y être obligé. 

 

La manière la plus efficace d’engager un dialogue avec une personne avec laquelle nous sommes en conflit est de 

communiquer avec elle de façon qu’elle ne perçoive aucune critique venant de nous pour ce qu’elle fait. 

 

Notre but est de créer une qualité de relation ( lien empathique) propice à la satisfaction de tous. 

Nous devons alors lors d’échanges verbaux connaitre les sentiments et les besoins de l’autre pour entrer dans la 

CNV. 

 

Quelques liens pour aller plus loin… www.cnv.org 

 
http://apprendreaeduquer.fr/ateliers-paix-communication-non-violente-ecole/ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=f99Xvp3yFPg 

 
http://apprendreaeduquer.fr/gratuits-3-jeux-se-familiariser-communication-non-violente-famille/ 

 

   

Eduquer sans punitions ni récompenses, Jean 
Philippe Faure, formateur CNV en Suisse. 

 


